
 

Chers Plévenaises, chers Plévenais 
 
Lors de la dernière sortie du Plév’infos, je ne pensais pas que 
pour ce nouveau bulletin, ce serait moi qui écrirait le mot du 
Maire. Mais pour les raisons que vous connaissez, le gouver-
nement a décidé d’interdire l’élection du nouveau Maire et 
croyez moi, j’en suis désolé pour mon ami Christian et l’en-
semble de son équipe que vous avez si brillamment élus le 15 
mars. Pour l’instant aucune date n’a été fixée pour l’installa-
tion du nouveau conseil. Donc il nous revient de gérer au 
mieux cette pandémie et le confinement qui en découle. 
 
Dès les premiers jours, nous avons décidé de mettre en place 
un service à la disposition des personnes seules, des person-
nes âgées, des personnes n’ayant pas de moyen de locomo-
tion, des personnes considérées à risque et avec qui il est très 
important d’avoir un contact fréquent. Alors chaque lundi, 
nous communiquons avec 35 personnes. Nous leurs propo-
sons de faire des courses alimentaires ou pharmaceutiques, 
de nous faire part de leurs difficultés ou tout simplement de 
leur parler.  
 
En cas d’urgence, une personne est à l’écoute 24 heures sur 24 au 02.96.84.46.71 
(numéro de la mairie). Ces personnes sont Chantal, Patricia, Josiane, Jeanne, Domini-
que, Christian et moi-même. 
 
Certains d’entre vous s’interrogent sur la présence de 3 employés sur leur lieu de travail. 
Tout d’abord, ils y sont de leur plein gré et souhaitent dans ces moments difficiles rester à 
notre et à votre disposition. Chacun travaille seul : Patricia dans la mairie, Chantal dans la 
serre et Dominique à l’entretien des espaces verts et des bâtiments. Nous communiquons 
ensemble régulièrement. Très sincèrement, je les remercie pour leurs disponibilités, leurs 
compétences, leurs investissements dans ces moments aussi pénibles. 
 
Chers amis, le maître mot pendant toutes ces semaines de confinement : « SOLIDARITE » 
Respectez les directives, restez chez vous. 

          Henry 
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Conseil municipal  

 19 février 2020 

Ordre du jour  

 
 syndicat départemental 

d’énergie (avenant contrat) 
 
 Ordinateurs mairie 
 
 Formation agents sous 

contrat 
 
 Organisation élections 
 
 Point sur le recensement 
 
 Questions diverses 
 

 

 

Le Plév’infos  



Des conséquences certaines pour l’école   
 
En ces temps de confinement, nous sommes dans le flou concernant nos animations; le théâtre prévu le Diman-
che 5 Avril est annulé.  
Et grande déception, la classe de neige prévue cette semaine a bien sûr été annulée. Nous en sommes vrai-
ment navrés pour les enfants qui attendaient ce voyage avec impatience. Mais, Yvan n'a pas dit son dernier 
mot et essaie de voir pour une classe verte, cette fois au mois de Juin, et au même endroit. En espérant que ce 
virus nous laisse tranquille d'ici là.  
Quant à la Marche Gourmande prévue le 17 MAI..... on ne sait pas encore. Si la période de confinement est 
prolongée, ce qui semble inévitable, la préparation de cette manifestation semble compromise. Mais on y 
croît... Et il restera au calendrier, la kermesse des écoles du Dimanche 28 JUIN. 
 
Ventes PLANTES ET FLEURS de début Mars : pour l'instant, c'est en suspens....il n'y a pas de livraisons. Si ça 
devait être annulé, nous reviendrons vers vous pour le remboursement. Pour les paiements par chèque, ils ne 
seront encaissés qu'à la livraison. 
 
Un petit mot pour les parents d'élèves et enseignants de nos écoles: nous pensons bien à vous et à vos enfants; 
merci aux enseignants pour leur travail de préparation des leçons et devoirs, qui  sont à notre écoute et qui 
maintiennent un lien oral ou visuel avec nos enfants. C'est important pour eux de sentir que la maîtresse et le 
maître ne sont pas loin d'eux.  
En espérant que cette triste période soit la plus courte possible pour que nos enfants puissent retrouver le che-
min de l'école et retrouver leurs camarades. 
Prenez soin de vous et de votre famille. 
A bientôt! 
 

                                                                       L’association des parents d’élèves 

DEVOIRS DES ELEVES 
 

A compter de lundi 30 mars, Josiane LECUYER imprimera (selon les besoins des familles)  
les documents transmis par les professeurs pour les élèves plévenais du CP au CM2.  

Josiane se tient disponible en cas de besoin 06 14 44 38 15 

Carnet de bord de l’école (suite):  

Athénais, Alan, Ophélie 



Plév’ en vie ________________________________________________________ 

 Le 15 mars 2020,  le gouvernement décide d’organiser le 1er tour des élections municipales. Malgré 
le climat sanitaire très compliqué et à risques, vous êtes venus très nombreux accomplir ce devoir ( plus 
de 70% des inscrits), dans les meilleurs scores du département, soyez-en remerciés.  
 
Une seule liste était en course, composée de 8 conseillers sortants et 7 nouveaux. Les 15 membres ont été 
élus dès ce 1er tour avec des scores allant de 80 à 90% des suffrages exprimés. Nous avions décidé de 
compléter notre liste en pensant à l’avenir, afin de pérenniser l’action municipale. Vous avez formidable-
ment répondu à cette attente en  plaçant les nouveaux en tête du scrutin.  
 
Se présenter aux élections est municipales est une action délicate qui demande un investissement en 
temps important. Votre vote est un encouragement pour eux. Sachez qu’ils vous en remercient chaleureu-
sement.  
Un décret pour le jeudi 19 mars à 19h nous a empêché de mettre en place ce nouveau conseil municipal 
qui devait avoir lieu le samedi 21 mars à 10h30.  
Nous voici donc restés au milieu du Gué. En attendant de nouvelles directives de l’Etat concernant les 
éléctions, l’action municipale est assurée par l’ancienne équipe.  
 
D’ici là, nous vous demandons de suivre assidument les mesures de sécurité mise en place par l’Etat, étant 
persuadés que,  plus le confinement sera respecté, plus vite il se terminera.  
Nous avons malgré tout la chance de vivre dans un village qui nous permet de pouvoir profiter de la nature, 
le confinement y est sans doute moins contraignant qu’en ville. Nous pouvons également nous réjouir d’a-
voir un commerce local qui,  en ces temps difficiles, nous permet d’assurer nos provisions sans avoir besoin 
de nous déplacer. Merci aux agents municipaux pour leur engagemement : ils permettent d’assurer un 
lien social et les missions urgentes.  
 
Conscients de la tâche qui nous attend, nous suivons avec intérêt l’évolution de la crise et les informations 
qui la caractérise. Nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous avez accordez lors de ce 
scrutin.  

Pour l’équipe municipale,  
Chrisitan Guilbert  

En ce moment, en sport on fait du roller : 
on fait du hockey sur roulettes, on fait du relais et aussi des 
courses de roller. 
Romane, Lola J, Louane Lola L 

Kin-ball 
En ce moment, en sport, nous faisons du kin-ball. Nous allons à la salle des fêtes pour en faire. A 
l’échauffement, on fait le jeu du chat et de la souris. Ensuite, on joue en équipe : 1 qui affiche les 
points et 3 qui jouent les parties, à tour de rôle. Le Kin-ball ça se joue comme ça : il y a trois 
équipes. Une a le ballon (par exemple l’équipe bleue), elle doit dire « omnikin » et la couleur de 
l’équipe qui doit rattraper la ballon. Sur les 3 ou 4 parties, on calcule les points, et l’équipe qui a 
le plus de points gagne.                                                Bastien, Ewan, Inaya 

Jardinage : depuis septembre, dans le pota-
ger, nous avons récolté des pommes de terre, 
des poireaux, des carottes, des potirons, des 
framboises, des pommes, des poires et du cé-
leri.            Laura Clélia 

En décembre, l’APE nous a offert une séance de cinéma.Nous sommes allés voir le film ParvanaC’était bien, 
mais triste.Ça parle d'une petite fille appelée Parvana.Elle a une sœur, un petit frère et un autre qui est décé-
dé dans la rue à cause d'une mine qui a explosé. Et son père a dû partir en prison.         Silicia, Marie-Lou 

Allemand  : Tout les mardis après-midi, les CM1 font Allemand avec Yvan. Nous avons appris : les couleurs, 

le vocabulaire de Noël, une recette pour faire des petits sablés allemands, le vocabulaire des affaires de classe, 

deux chansons. En ce moment nous apprenons le système scolaire Allemand et on compare la France et l’Al-

lemagne.                                                                   Malek, Calixte, Evan 



Résultats élections municipales  

      Nombre d’inscrits : 440 
 
     Nombre de votants : 297 
 
     Listes entières :  167 
       
     Bulletins nuls  :   4 

Erratum dernier bulletin  
 

 - Dans l’article de Claude Biard,  le nom de Michel Raffray a été oublié dans l’équipe de  
 l’amicale laïque mentionnée.  
 - Le collectif de la tête dans la zic souhaite préciser que le couscous est à leur initiative.  
 Jean-Marc les aidera. Le repas est reporté.   

Devant, de gauche à droite :  
 
Jean-Yves GUEGUEN, 253 voix 
Aurore BAUCHE, 261 voix 
Estelle HERVE-GUILLEMOT, 243 voix 
Vanessa SAMSON, 261 voix 
Christian GUILBERT, 256 voix  
Marie LECOUPLIER, 269 voix 
Gladys GARETTE, 251 voix 
Evelyne ROMMES 270 voix 

Derrière, de gauche à droite : 
  
Xavier MONSCH, 247 voix 
Fabrice DUPRETZ, 254 voix 
Christian EON, 236 voix 
Jacquy GUERIN, 242 voix 
Cédric LEMONNIER,  276 voix 
Bertrand RABAROT, 265 voix 
Mickaël SEGUIN, 238 voix 

 Lotissement du clos-fournier  
 
 
En présence d’élus, d’agents 
communaux et de représentants 
de Côtes-d’Armor habitat, Henry 
Blanchard, maire, a procédé à 
l’inauguration de quatre pavil-
lons dans le lotissement du 
Clos-Fournier.  
Les travaux ont démarré fin 
mai 2019 pour une mise en loca-
tion au 1er février 2020. Le bud-
get global de l’opération s’élève 

à 496 929 €, dont une participation communale de 36 000 €.Quatre pavillons de plain-pied ont été cons-
truits : deux de type T2 et deux de type T3. Ils sont équipés d’un chauffage individuel avec pompe à cha-
leur. Chaque pavillon dispose d’un jardin privatif et d’un garage. Les loyers oscillent autour de 400 €.Éric 
Cojean, directeur général de Côtes-d’Armor Habitat, souligne « l’harmonie, dans le cadre de l’environ-
nement, avec des tons pierre sur les teintes des façades ».                        Ouest-France 

 



En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf 
dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des 

achats de première nécessité[1] dans des établissements dont les activités demeurent autorisées. 

 Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés  ; soin des pa-

tients atteints d'une affection de longue durée. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 

d’enfants. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre 

autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute prati-
que sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules 
personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative. 

 Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative 
[1] Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements 

liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèce 

 

    Pour venir en soutien  à la crise sanitaire, 

l’Etat propose a tous ceux qui souhaitent 

donner de leur temps  en s’inscrivant sur le 

site internet.  

Informations coronavirus 

La mairie reste joignable par téléphone au 02 96 84 46 71 -  24h/24   



En route vers plus d’autonomie… 
 

Notre repli à la maison nous invite à réinventer notre quotidien et trouver de nouvelles  
activités pour rythmer nos journées et  faire le moins de déplaccemnts possibles. 
Voici des recettes « DIY » ou à faire soi-même : 
 

- pain au levain ( levure naturelle) :  Laisser fermenter de la 2/3 de farine pour 1/3 d’eau dans un pot à 
confiture à température ambiante. Au bout de quelques jours, le levain devient  actif.  Des bulles appa-
raissent. Rajouter 200g de farine et 100g d’eau toute une nuit avec un torchon humide dessus. Le len-
demain retirer l’équivalent  de pot à confiture ( qui servira pour les prochaines fois) . Faire votre pâton 
avec 1kg de farine et 30cl d’eau, une cuillere à soupe rase de sel.  Malaxer quelques minutes, 2 à 3 fois 
toutes les 2 heures . Mettre un torchon sec pour protéger. La dernière fois placer les pâtons dans 2 ou 3 
moules à cakes selon leur taille puis laisser agir encore 2 bonnes heures avant cuisson. Cuire votre pain 
pendant 20 à 30 mn dans un four à 250°.   
 

- fromage frais :  porter un litre de lait à ébullition dans une casserole à fond épais pour maintenir la 
chaleur. Hors du feu ajouter 5 cl de vinaigre ou de citron et 1 cuillere à soupe de gros sel. Possibillité 
d’ajouter des aromatiques, des épices, des fruits secs.  Laisser agir quelques minutes. Prenez un réci-
pient et déposer un torchon plié en 4 pour filtrer le contenu. Le fromage est prêt lorsque tout le petit 
lait est au fond du récipient.  Retirer le fromage du torchon dans un bol et mettre au frais avant dégus-
tation.  
 

- lessive de lierre grimpant: plonger dans une casserole 50 feuilles de lierre pour un litre d’eau. Porter à 
ébullition. Puis laisser infuser pendant 24 H. Le lendemain, filtrer. Utilisation 15cl par machine. 
 

- poudre à récurer : rincer et laisser sécher vos coquilles d’œufs au soleil. Mixer. Votre poudre est utili-
sable pour nettoyer les plaques de cuissons, les fonds de casserole...par exemple. 
 

Le printemps est arrivé… 
 

Pour beaucoup, le jardinage est devenu une activité quotidienne. La lune  est une bonne alliée du jardinier. Voici le 
calendrier d’avril qui vous guidera dans vos semis. 

 


